
Avez-vous
pensé au
bien être ?
...au travail

Prenez rendez-vous…
…avec le succès dans
votre entreprise !

Les tarifs :
Nous consulter

Les séances :
Individuelles & Groupes

Contact :

Conseil en Bien Être en Entreprise

Lucienne LANGLET
18 allée de la Treille

95410 GROSLAY

Tél. : 01.34.17.94.94
Mobile : 06.15.38.18.43

lucienne.langlet@kazazen.fr
www.kazazen.fr

Mieux être par le travail… sur soi !

Web Contact



Aujourd’hui le mal être en entreprise est 
une réalité. Un salarié efficace et épanoui 
permettra d’optimiser les performances de 
l’entreprise.

Selon les DRH
« Il faut prendre en compte le salarié 
dans son ensemble » … « Il doit avoir non 
seulement des compétences techniques  
mais aussi humaines pour le bien de 
l’entreprise ».

Selon les salariés
« J’aime mon entreprise mais j’attends plus 
de mes conditions de travail » … « J’espère 
que ma direction sera plus à l’écoute de  
mes attentes ».

Selon les dirigeants
& les chefs de service
« Nous investissons dans les moyens 
techniques et humains pour demeurer 
compétitif mais plus que jamais il faut 
renforcer l’esprit d’entreprise » … « Notre 
nouvel enjeu : rester leader tout en 
développant la notion de bien être. »

Kazazen vous propose des 
solutions pour un bien être 

efficace et 
durable en 
entreprise.

ObSERvATiON
Une évaluation de la situation et / ou  
du personnel afin de proposer des solutions 
adaptées et sur mesure.

RéALiSATiON
Mieux être par la sophrologie
Acquérir la notion de qualité de vie en 
entreprise par des techniques de relaxations 
et de gestion du stress.

Mieux être par l’apprentissage
Comprendre la notion « d’équipe » par des
jeux de rôles, du relationnel, et des 
challenges.

Mieux être par le coaching
Combiner pour chacun son objectif personnel 
à celui de l’entreprise dans des ateliers.

Mieux être par le lâcher prise
Enseigner à tous les messages corporels.
Connaître ses limites par des animations
ludiques.

Suivi
Kazazen vous fait bénéficier d’un suivi 
personnalisé pendant 3 mois après la 
mission. Un support sera fourni pour la mise 
en place des techniques apprises.

ENquêTE
Après la mission, pendant les 3 mois de 
suivi, une enquête permettra de mettre en 
avant les améliorations de l’environnement 
de travail.

Avant
Risques psycho-sociaux  •	
(mal être, dépression)
Absentéisme•	
Turnover•	
Conflits internes•	

Après
Performance générale•	
Équilibre mental et physique•	
Fidélisation des salariés•	
Rentabilité et cohésion•	

État des lieux… Les 4 axes d’interventions… Les bienfaits
du bien être

en entreprise…

« La valeur ajoutée de votre entreprise 
c’est l’option bien être » …

…Faites appel à Kazazen !



Avez-vous
pensé à
votre
bien être ?

Prenez le temps…
…pour vous

Sophrologie
50 € - Forfait possible

Reiki
55 € - Forfait possible

Relaxation par les pierres chaudes
80 € - Forfait possible

Relaxation par les huiles essentielles 
70 € - Forfait possible

Relaxation par les huiles chaudes
80 € - Forfait possible

Développement personnel
50 € - Nous consulter pour toute demande

de devis forfaitaire en entreprise.

Certaines Mutuelles Santé participent au remboursement  •	
de vos séances individuelles.
Aucune séance annulée moins de 48h avant ne sera remboursée.•	

Lucienne LANGLET
18 allée de la Treille - 95410 GROSLAY

Tél. : 06.15.38.18.43
lucienne.langlet@kazazen.fr

www.kazazen.fr

Sur rendez-vous uniquement !

Web Contact



La Sophrologie
Techniques de relaxation physique et 
psychique pour relâcher les tensions du 
corps et de l’esprit.

Le Reiki
Technique d’imposition des mains sur  
les méridiens du corps, le Reiki diminue 
le stress et l’émotion, et redynamise votre 
potentiel énergétique.

La Relaxation
par les pierres chaudes, les huiles essentielles 
ou les huiles chaudes, procure du bien être 
et permet une libération des tensions.

Le développement personnel
permet avec des exercices et des discussions,  
de mener à terme des objectifs.

Ces prestations apportent :
le relâchement psychique•	
la détente musculaire,•	
le bien être intérieur.•	

En pratique :
debout,•	
assis,•	
allongé.•	

Ces prestations permettent :
de se recentrer sur soi,•	
de reprendre contact avec son corps,•	
d’affiner ses ressentis.•	

Pour la gestion du stress, ces techniques 
libèrent les tensions pour mieux gérer  
ses propres émotions, reprendre confiance 
et renforcer l’estime de soi.

En individuelle :
répondent généralement à une demande •	
particulière.
sont conseillées pour la prise en charge •	
des « petits maux du quotidien » : stress, 
douleurs, examens,…

En groupe :
Recherche de bien-être et de détente au 
sens large.
Les techniques enseignées peuvent ensuite 
être reproduites à la maison en toute 
simplicité.

Bien être… Bienfaits… Séances…


	Plaquette_Kazazen_Entreprise
	Plaquette_Kazazen

